
N° du 
dossier Nom du requérant et sigle Titre du projet Zone géogra phique

Budget alloué en 
Euro

Validation

MA 11

Bureau d'appui et 
d'assistance technique aux 
initiatives de développement 
( BATIDE)

L'augmentation de la production maraîchère dans 
l'hinterland de Kindu Maniema/Kindu 10760 positive

MA12

Centre de formation , 
d'encadrement et de soutien 
pour le développement du 
congo ( CFESDC)

Appui en intrants agricoles permettant de 
distribuer aux vulénrables pour emblaver 10 ha 
pour les cultures vivrières. Maniema/Kasongo 10720

MA 14

Association pour le 
développement Main dans la 
Main ( ADMM)

Renforcement de la production d'arachide au 
village Yabili Maniema/Kasongo 10596

MA 16
Amie Servante de la charité 
( A.S.C)

Renforcement de la production agricole dans le 
village de Kabondo aux cultures vivrières Maniema/Kasongo 10080

MA 20 FONDAMA MAKONGA

Réhabilitation socio-économique des femmes par 
l'appui en génitaires: cjhèvres, moyen de lutte 
contre la pauvrété Maniema/Kasongo 10440

MA 24
Action sociale pour le 
développement intégral

appui à la formation professionnelle en coupe et 
couture en faveur des veuves et filles mères du 
village Kasubi Maniema/Kasongo 10912

PO  03
Femme rurale en action ( 
FRA)

appui à la sécurité alimentaire aux ménages 
agricoles au village Basali Province Orientale/Basoko 10120

PO  09 Larmes et sourires

Renforcement des capacités de production de 50 
agriculteurs et 50 éleveurs de tshopo villages de 
Bavandua, avakubi, bavapoko, badumbu et 
bavadjengule Province Orientale/Banalia 10173

PO  10
Association des pecheurs de 
Yatumbo ( APEYA)

Appui en matériel et équipement de pêche et 
maraîchage en faveur des communautés de 
Yatumbo dans la ville de Kisangani Province Orientale/Kisangani 10804

PO  12
Programme intégré pour le 
développement 

Appui en intrants agricoles pour la production de 
bananière de qualité dans la Tshopo à Kisangani Province Orientale/Kisangani 10704

PO  13

Centre d'éducation des 
adultes, de formation 
technique professionnelle et 
d'acceuil pour le 
développement 
communautaire ( 
CEFADEC)

Appui à la production, transformation et 
commercialisation des produits agricoles en 
faveur des communautés vulnérables riveraines 
de l'axe Ubundu-Kindu Province Orientale/Kisangani 10440

PO  14

Union des organisations de 
producteurs agricoles de 
Bieti-Bohole ( UOPA-BIBO)

Appui à l'aménagement d'un site pilote de 5 ha de 
riziculture de bas-fond en faveur des groupes 
vulnérables de Bieti et Bahole dans le territoire d' 
Isangi Province Orientale/Isangi 9000

PO  20

Centre de formation 
professionnelle de Mangobo 
( CFPMI)

Erection d' une clôture en dur au centre de 
formation professionnelle de Mangobo Province Orientale/Kisangani 10200

PO  26
Association aux initiatives de 
base (APIBA)

appui à la formation professionnelle des filles 
mères du groupement de Bafwasola

Province 
Orientale/Bafwasende 10888

PO  38
Congo développement en 
image (CODIM)

appui en petits matériels agricoles pour le 
développement de l'agriculture dans les villages 
biaro et wanie rukula Province Orientale/Kisangani 10400

PO  39
Centre pour handicapés 
Simama

appui à la formation technique et professionnelle 
par le renforcement des outils inormatiques 
nécessaires au bon fonctionnement de l'atélier de 
maintenance et bureautique Province Orientale/Kisangani 9664

PO  43
Association des veuves 
orphelins Sarepta ( AVOS)

Projet d'appui à l'équipement en matériels et 
articles de coupe et coutre en faveur des jeunes 
filles du centre d'enseignement technique socio-
professionnel de Kisangani Province Orientale/Kisangani 10240

KAT 2 ONGD Kafema Construction d'un pont sur la rivière Kiswihishi Katanga/Lubumbashi 10780
KAT 3 FIDECHAM Projet champignon Lubumbashi Katanga/Lubumbashi 10846

KAT 5 Mutuelle Espoir
Désenclavement de la chefferie Shindaïka, 
territoire de Kipushi Katanga/Kipushi 7000

KAT 6

Association d'appui  aux 
initiatives de développement 
des femmes AIDF

Ouverture d'une formation en coiffure et 
esthétique adaptée pour jeunes filles mères et 
domestiques déscolarisées et analphabètes Katanga/Lubumbashi 8691

KAT 7
Construire avec nouvelles 
forces  RECONFORT

Appui à la culture vivrière des femmes, chefs de 
ménages dans le territoire de Kambove et à la 
réintégration socio professionnelle des filles 
victimes de violences sexuelles dans la ville de 
Lubumbashi (projet combiné encadré par une 
même personne) Katanga/Lubumbashi 10382

KAT 8

Solidarité des acteurs pour 
la protetion de la vie  
SAPROVIE

Appui à l'encadrement des veuves, orphélins et 
filles mères dans la coupe et couture et d'autres 
activités génératrices de revenues Katanga/Lubumbashi 3216

Important:  cette liste est indicative et n'implique aucun engagement contractuel de financement par l'Etat belge. Les organisations retenues seront contactées pour 
les pas suivants de la sélection. 



KAT 11
Association grâce à Dieu  
GRADI

Alphabétisation des femmes couplée à la 
formation aux activités génératrices des revenus 
dans le territoire de Kipushi Katanga/Kipushi 10112

KAT 12
Congrégation des sœurs de 
la mère du Sauveur

Renforcement de la production semenc!ère chez 
les agri-multiplicateurs de Kamina Katanga/Kamina 10760

KAT 13
Centre de formamtion 
professionnelle de Katuba

construction d'une maison à deux pièces pour 
expostion et vente des produits de couture du 
centre de formation professionnelle de katuba Katanga/Lubumbashi 10057

KAT 14 Force de construire

Appui et encadrement de la population du village 
Mpiana dans la production agricole /maraîchère 
et dan s l'amélioration de l'élevage de la basse 
cours Katanga/Kipushi 9112

KAT 16 Simama/Mara

Construction de 3 salles de classe 
d'alphabétisation et de formation de coupe et 
couture des femmes et filles vulnérables de 
Kipushi Katanga/Kipushi 11840

KAT 18

Maison de la 
femme/dynamique des 
femmes pour le 
développement du Congo  
DFDC Appui à la formation des femmes chauffeurs Katanga/Lubumbashi 5416

KAT 19 Afya Yetu

Appui en matériaux de construction et matériels 
agricoles pour la formation des femmes et filles 
en techniques agricole à Kamina Katanga/Kamina 10640

KAT 22

Association des femmes 
pour le développement du 
Congo  AFEDECO

La Palme d'autonomisation socio-économique 
des femmes et filles de Kapso-Mupanja   PASEF Katanga/Lubumbashi 10091

GEM 11
Collectif des femmes pour le 
développement intégral 

Renforcement des capacités de production des 
agropastoraux en élevage des porcs Equateur/Lisala 10696

GEM 12

Association des parents 
d'élèves de l'institut 
Bamolebi

Centre de formaton et bureautique pour femmes 
et fillesmères de Bomana: appui en matériels 
informatiques et groupe électrogène Equateur/Lisala 10488

GEM 21 Bomoko makasi eleki
Centre professionnel pour l'encadrement des 
jeunes filles de Gemena Equateur/Gemena 10000

GEM 26
Valée du développement 
communautaire   VDC

Vulgarisation des boutures saines de manioc et 
de nouvelle technologie de transformation de 
manioc Equateur/Gemena 8764

GEM 29

Fédération nationale des 
artistes culinaires du Congo  
FENACO

Appui aux éleveurs de porcs dans 3 villages 
proches de Gemena: Budulu, Bodeme et Bozoko Equateur/Gemena 10107

GEM 33 Les Aiglons

Appui logistique aux options techniques du 
complexe scolaires les Aiglons et le centre de 
formation en coupe et couture Equateur/Gemena 10416

GEM 35
Centre pour la promotion 
agricole    CPA

Encadrement des paysans de Bokonzi pour la 
multiplication semences améliorées Equateur/Gemena/Kungu 8838

GEM 51

Centre d'action pour la 
promotion sociale des 
gagne-petit  CENAPROS

Appui à l'amélioration de la production de riz et la 
diversité des sources de revenus des producteurs Equateur/Bumba 10840

GEM 57 Totonga Mboka
Appui aux activités agricoles sur 6 ha aux 
femmes du village Bozagba Equateur/Gemena 7124

KOR4

Organisation pour la gestion 
des ressources naturelles et 
Droits de l'homme 
(OGEREN-DH)

Lutte contre l'insécurité alimentaire par 
l'introduction des généteurs améliorés de porcs 
dans la ville de Mbuji-Mayi Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 11000 positive

KOR5

Action pour  le 
développement intègral des 
femmes / ADIF) Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 10880 positive

KOR10

Foyer de développement 
agricole et rural 
(FONDAGRI)

Apppui à la relance agricole dans le territoire de 
Miabi Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 8410 positive

KOR20

Union des femmes 
engagées pour le 
développment (UFED)

Appui à l'UFED pour l'augmentation de sa 
production de maïs et soja, à leur transformation 
en vue d'améliorer le niveau socio-économique 
de la communauté rurale de Ngandajika et ses 
environs Kasaï Oriental/Ngandajika 10688 positive

KOR24

Faculté des sciences 
agronomiques /Université 
officielle de Mbuji-Mayi

Création d'un micro-laboratoire pédagggique 
(pour analyse de sols ) du Kasaï Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 10800 positive

KOR32
Conseil national des Eglises 
chrétiennes au congo Atelier de coupe et couture Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 11005 positive

KOR44
Association mère de tous 
(AMT)

Pomotion de la culture du manioc dans la ville de 
Mbuji-Mayi Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 10800 positive

KOR56
Centre d'appui aux initiatives 
de développement  CAID

Appui aux femmes et filles-mères maraichères 
productrices de niébé de la ville de Mbuji-Mayi Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 10800 positive

KOR58

Amicale des anciens du 
séminaire pour le 
développement AMAS-D

Réhabilitation et équipement de l'atelier de coupe 
et couture  du Lycée Kazadi dans la ville de Mbuj- 
Mayi Kasaï Oriental/Mbuji-Mayi 10700 positive

KOR94

centre d'initiative pour le 
développment intégral ( 
CIDEVI)

projet d'appui aux producteurs de maïs dans le 
secteur de Ngadajika Kasaï Oriental/Ngandajika 9144 positive



BDD 06
association des pisciculteurs 
de Luniungu

Appui à l'amélioration du revenu paysan par 
l'installation de 4 malaxeurs améliorés pour la 
production des huiles de palme et la fabrication 
du savon artisanale dans le secteur Luniungu BDD/Kwilu 6,453.00 €

BDD 11

Association des fermiers et 
paysans de Kipungu    
A.F.P.KI

Déseclavement des villages des groupements 
Iban et Mazinga BDD/Kwilu 8,930.00 €

BDD 12 Ngangula 

Renforcement de la production agricole à travers 
l'appui en outils et semences aux femmes 
paysannes du village Kimputu BDD/Kikwit 10,425.00 €

BDD 137

Réseau des organisation 
communautaires 
francophones d'appui au 
Développement local  
ROCFAD Aménagement des routes de désertes agricoles BDD/Kikwit/Masimanimba 9,450.00 €

BDD 149
Intelligence paysanne pour 
le développement durable

Réhabilitation dela piste , de tronçon  (5 km) 
Labwe-nkwur-Ening sur l'axe Yasa-Mbele Nsi-
Idiofa par le désensablement et la réparation des 
bourbiers 10,535.00 €

BDD 153

Eveil communautaire pour le 
développement participatif   
ECODEP

Réhabilitation de l'axe routier Kimbundu-Mokamo 
Mungie 10,491.00 €

BDD 16

Eglise du Christ au Congo/ 
27è Communauté Mennonite 
au Congo

Renforcement rôle socio-économique des 
femmes Mennonites du territoire de Gungu à 
Lozo BDD/Ngungu 10,724.00 €

BDD 211 Femmes et développement

Appui en matériels agricoles et en semences 
pour les femmes  maraîchères de la ville de 
Bandundu BDD/DBDD ville 10,315.00 €

BDD 227

Actions médico et 
économico sociale au 
Congo   AMES Appui aux mamans agricultrices de Kingafioti BDD/Kwilu 9,933.00 €

BDD 55 Lona mpo olia
Appui en intrants agricoles et semences aux 
cultivateurs du village Kilombo BDD/Kikwit 10,236.00 €

BDD 78
Acssociation des femmes 
sans limite  AFSL

Appui à l'élevage des poules associé aux cultures 
maraîchères en faveur des familles vulnérables  
du village Kileme/Lusanga BDD/Lusanga 9,606.00 €

BDD 219
Programme d'action 
paysannes  PAP

Implication des femmes agricultrices dans la 
gestion des moulins BDD/Kwilu 10,000.00 €

BDD 100 ferme Masamba
projet d'appui sur la lutte contre la famine dans la 
ville de Bandundu BDD/Bagata 10,000.00 €

KIN 05
Aide aux démunis de 
Kinshasa   ADK

Projet de développement agricole en vue de 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des habitants de la valée de Mayonsi à Kimuenza Kinshasa 10,275.00 €

KIN 10

Centre de formation en 
alpabetisation, coupe et 
couture et esthétique 
(paroisse Cœur Immaculé 
de Marie)

Projet de construction et d'équipement de l'atélier 
de coupe et couture et d'esthétique du centre 
formation de la paroisse Cœur Immaculé de 
Marie Kinshasa 8,415.00 €

KIN 107 Ferme Matendo
Assouplir le famine dans les villages 
environnantes Kinshasa 10,000.00 €

KIN 18 AROMYS
Appui à la porcherie en faveur des personnes 
démunies Kinshasa 10,452.00 €

KIN 189

Centre de développement 
communautaire de Mfuti  
CEDECOM/COC

Réhabilitation de la porcherie de l'orphelinat   
CEDECOM Kinshasa 9,843.00 €

KIN 404 P.E.C.S
Réinsertion communautaire et sociofamiliale des 
enfants de la rue Kinshasa 6,772.00 €

KIN 161
Femmes ouvrières avec 
Dieu  FOD

Renforcement de l'apprentissage professionnel 
en coupe et couture pour 30 femmes vulnérables 
en formation à Kintambo Kinshasa 8,835.00 €

KIN 02
Congo-Paix et actions pour 
le Développement    CPAD

Formation des mamans, filles mères, filles en 
décrochage scolaire en coupe et couture et en 
esthétique dans la ville de Kinshasa Kinshasa 10,000.00 €

KIN 126

Association des agriculteurs 
planteurs et éleveurs du 
Congo   AAPEC

Appui à la réhabilitation du pont Mati et 
désenclavement des agriculteurs, planteurs et 
éleveurs des fermes périphériques de Kikimi II Kinshasa 10,236.00 €

KIN 14

Association des femmes 
riziculteurs de Kingabwa  
AFRIKI

Renforcement des femmes riziculteurs en 
équipement et qualité Kinshasa 10,039.00 €

KIN 159

Réseau des ONG du 
développement 
communautaire de Tshangu 
RODECOT

Appui en implatation d'un centre professionnel de 
coupe et couture au profit des femmes vivant 
avec handicap physique, vulnérables et filles-
mères de Ngamayama Kinshasa 10,000.00 €

KIN 165 Œuvre social Beatus

Appuis à l'apprentissage professionnel en coupe 
et couture en faveur des filles-mères de la 
commune de Bumbu Kinshasa 10,000.00 €

KIN 177

Œuvre diocésaine pour 
enfants handicapés/village 
bondeko Mawete

Appui au renouvellement de l'équipement pour la 
formation professionnelle de la femme, de la 
jeune fille vivant avec handicap Kinshasa 10,000.00 €


